
 

 

 

  
 
 

RAPPORT ANNUEL 2020 

Le Projet Living Peace, promu et soutenu par l’ONG AMU – AZIONE PER UN MONDO UNITO, est à sa neuvième 

année d'existence. AMU ( https://www.amu-it.eu/) soutient des projets de coopération au développement et 

des activités de formation et d'éducation à la citoyenneté mondiale et à la paix. Elle s'inspire à la spiritualité 

du Mouvement des Focolari et a comme objectif la diffusion d’une culture de dialogue et d'unité entre les 

peuples. Depuis cinq ans, AMU a pris en charge le soutien financier, la gestion du projet et le développement 

de plusieurs espaces de formation, au niveau national et international, grâce à son expérience dans ce 

domaine, officiellement reconnue par le Ministère de l’Éducation en Italie. 

Comme chaque année, aussi en 2020, malgré toute les difficultés, causées en bonne partie par la pandémie, 

le Projet s'est amplifié et diffusé davantage dans le monde: 

• Plus de 1.700 écoles et universités en ont pris part et plus d'un million d'enfants et de jeunes ont été 

impliqués dans les activités proposées. 

• 80 sont les organisations avec lesquelles il y a une collaboration, dont environ 42 travaillent en 

synergie pour créer de nouvelles initiatives de paix. Living Peace agit comme un contenant : il 

rassemble ces actions de paix, les présente et les diffuse. 

Voici quelques-unes des activités menées au niveau local et international: 

 Formations présentielles 

Le coordinateur international de Living Peace a réalisé diverses formations sur les fondements et la 

méthodologie de Living Peace avec des ateliers artistiques et le partage de bonnes pratiques impliquant 

environ 700 personnes entre enseignant(e)s / éducateurs, éducatrices et étudiant(e)s :  

- Luxembourg : 20 - 24 janvier 

- Israël : 29 février - 9 mars; 

- Jordanie : 10 - 12 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec 

https://www.amu-it.eu/


 

 

 Formation, réunions et activités en ligne 

En raison de la pandémie, de mars 2020 à décembre 2020, toutes les activités et réunions ont eu lieu en ligne. 

Ce mode virtuel a conduit le projet à se répandre et à créer de nouveaux liens et synergies en Allemagne, en 

Russie, au Chili, en Polynésie française et au Golfe Persique. 

Au niveau national et international, une centaine de réunions / activités et séances de formation ont eu lieu 

en Amérique latine, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. 

Le principal protagoniste de ces événements a été le réseau de Jeunes Leaders et Ambassadeurs de la Paix 

formé à partir du congrès de Madrid (décembre 2019) et soutenu par les coordinatrices/coordinateurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi eux, nous soulignons: 

➢ Journée Internationale de la Paix – 21 septembre 

À cette occasion, 4 réunions internationales ont eu lieu impliquant des pays voisins et auxquelles ont 

participé de nombreux 

jeunes, organisations et 

personnalités d'Amérique 

latine, du Moyen-Orient, 

d'Afrique et d'Asie. 

En outre, une quarantaine 

de connexions locales été 

organisées dans 

différentes parties du 

monde pour célébrer 

cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Un an après Madrid 

Le 12 décembre 2020, un an après le I Congrès des Jeunes Leaders et Ambassadeurs de la Paix, la 

rencontre a réuni une centaine de jeunes de 33 pays, engagés dans la promotion de la paix. 

La rencontre a été préparée par une commission internationale de jeunes ambassadeurs de la paix qui 

s'est occupée à la fois des aspects techniques et du contenu de la rencontre, avec le soutien de la 

coordination Living Peace de AMU. Des moments artistiques se sont alternés avec des réflexions sur la 

paix et le partage d’activités concrètes menées localement, comme en Argentine ou les jeunes 

soutiennent un centre pour l’enfance d’un quartier pauvre, gravement atteint économiquement par la 

pandémie : ils sont responsables de recueillir et apporter chaque lundi les légumes pour la soupe 

communautaire préparée journalièrement par le Centre. 

   

 

 

 

 

 

 

 Réseau de coordinatrices et coordinateurs locaux 

 

Le réseau s'est enrichi de nouveaux coordinateurs, dont le rôle est fondamental pour: 

➢ la diffusion et le renforcement du projet dans leurs propres contextes; 

➢ la promotion d’initiatives locales; 

➢ la diffusion et organisation de rencontres nationales et internationales de formation destinées 

aux éducateurs et formateurs. 

➢ Facilité le partage des initiatives de paix avec le secrétariat international 

 

 



 

 

 

 Le Dé de la paix 

Le Dé a été traduit en 29 langues et, utilisé comme outil pédagogique, il a été adapté à diverses réalités et 

domaines éducatifs, et différentes versions ont été créées: le Dé Éthiques de la Paix (Colombie), le Dé 

Axiologique de la Paix (Colombie), le Dé Interreligieux de la Paix (Mexique), le Dé des Outils de la Paix (avec 

MMPAZ, Argentine), le Dé de la Paix de l'Éléphant (avec Elephants4Peace, Allemagne), le Dé de Conscience de 

la Paix (ou de l’Introspection, Suisse), le Dé des Mandala de la Paix (Mimos para tus Ojos, Argentine), le Dé de 

la Paix en Famille pendant la pandémie (Italie), Dé de la Paix pour la Catéchèse (Espagne). 

Aux 37 Grands Dés de la Paix installés dans les places et parcs publiques de différentes parties du monde, se 

sont joint 3 autres, au sud du Brésil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relais pour l’Unité - Run4Unity 

La Run4Unity promue par Teens4Unity est enrichie par la contribution et la présence de nombreuses écoles / 

groupes qui adhèrent à Living Peace, devenant pour eux l'événement de conclusion annuel du Projet. Cette 

année, en peu de temps, les groupes Living Peace autour du monde ont créé leur propre Run4Unity 

télématique intitulée In Time for Peace, pour un total de 42 relais avec des initiatives les plus variées : 

➢ En Argentine, a été organisée une "mateada" ( mate - boisson faite à partir de l'infusion de la plante 

« mate », un vrai rituel social!) pour la paix, où chacun avait son mate avec lui et entre une gorgée et 

l’autre, les participants ont partagé des témoignages et réalisé des jeux qui ont permis de mieux se 

connaitre et de se rendre compte qu'il est toujours possible de construire la paix dans les différentes 

circonstances que la vie nous présente. 

➢ En Italie, le relais virtuel a été organisé avec le groupe des Jeunes Ambassadeurs de la Paix italien et a 

impliqué leurs correspondants Jordaniens qui leur ont passé le témoin, continuant ensuite avec les 

témoignages et moments artistiques. 

➢ En Égypte, des laboratoires se sont alternés avec des moments artistiques et de prière. 

➢ En R.D. du Congo les talents artistiques se sont exprimés para la peinture de mandalas de paix. 

Bref, cette année, Run4Unity a mis l'imagination en action! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #Daretocare 

Au cours de cette année marquée par la pandémie, le réseau Living Peace ne s'est pas arrêté, au contraire, de 

nombreuses initiatives ont vu le jour pour répondre à certains des nombreux défis. Il était donc naturel de 

participer à la campagne #Daretocare - «oser prendre soin», lancée par le Mouvement Jeunes pour un Monde 

Uni: prendre en charge, s'intéresser, s’occuper activement des plus fragiles, de la planète, attentifs aux 

problèmes de la société. Voici quelques exemples: 

• des milliers de lettres de soutien et d'encouragement envoyées, dans différentes parties du monde, aux 
hôpitaux, pour les patients mais aussi pour le personnel, aux maisons de retraite, aux centres de 
désintoxication, aux personnes seules. 

• Collecte et distribution de produits de première nécessité aux personnes isolées et / ou vulnérables comme 
au Népal, en Tunisie, au Brésil, au Portugal et aux Philippines. 

• Initiatives internationales en ligne visant à sensibiliser aux mesures de prévention anti-covid, comme la 
campagne «Je reste à la maison», pour promouvoir la sécurité et l'intégrité de chacun: la responsabilité de 
faire partie de la solution, c'est aussi contribuer à la paix dans le monde. 

• Participation active et constante à une initiative d'assistance et de proximité destinée à un groupe de sans-
abri au sud du Brésil, à travers la distribution de repas et la mise en place d’un hébergement temporaire 
pendant la période pandémique. 

• Activation immédiate des jeunes et des adultes après l'explosion de Beyrouth, au Liban: aide au nettoyage 
des décombres à l'intérieur des maisons et dans les rues, prise en charge des blessés et distribution de repas 
aux déplacés. 

• Initiatives, par exemple au Congo, de production de masques à distribuer gratuitement dans des régions 
isolées ou des communautés défavorisées. 

 



 

 

 

 Le remède de l’Art 

Pendant cette période, nous avons réalisé l'importance de l'art pour le bien-être et la paix. C’est pourquoi les 

activités de Living Peace centrées sur l’art ont été très appréciées et participatives.  

Toutefois, la deuxième édition de Canto pela Paz (Chant pour la Paix), a été l'initiative qui a surpris tout le 

monde par les nombreuses adhésions du monde entier. Cette initiative, née de l'Association Canto Pela Paz, 

vise à rassembler les jeunes de différentes religions et églises chrétiennes pour construire la paix à travers le 

langage universel de la musique. En fait, 30 groupes de 24 pays y ont participé, nombreux d’entre eux 

appartenant au réseau Living Peace. La transmission en direct a été présentée par deux jeunes de Living Peace 

Portugal et a atteint 3.620 vues sur Youtube dont 2400 le jour même, confirmant qu'en période de pandémie, 

de stress et d'agonie, l'Art est un remède qui guérit et soulage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communication 

➢ En septembre 2020, le nouveau Guide 2020/2021 a été publié en 6 langues, incluant de bonnes 

pratiques, des témoignages de paix, entre autres. 

➢ La coordination internationale propose mensuellement des activités de paix à réaliser avec les 

élèves/jeunes, invite le réseau à participer aux dates significatives et aux initiatives internationales 

promues par les intégrants du réseau. 

➢ Le site www.livingpeaceinternational.org, traduit en 5 langues, est révisé et mis à jour périodiquement. 

➢ Le projet est présent sur le site de l'AMU et une rubrique de son magazine semestriel y est dédiée. 

➢ L'AMU a activé la Campagne de Noël pour soutenir le projet Living Peace en achetant et en envoyant 

des cartes de vœux électroniques (e-cards). 

➢ La page Facebook permet le partage des initiatives et bonnes pratiques du réseau, en donnant visibilité 

et importance à chacune, de la plus petite à la plus grande. 4735 sont les personnes suivent la page. 

➢ Actuellement, 30 sont les groupes WhatsApp réunissant les membres intéressés par langue, pays ou 

région. Chaque groupe compte entre 20 et 150 membres et le partage est intense et fructueux. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9qFhpRb9So&t=9136s&ab_channel=CantopelaPaz
file:///G:/1%20Living%20Peace%202020%202021/Relazione%202020/www.livingpeaceinternational.org
https://www.amu-it.eu/living-peace/
https://www.facebook.com/Living-Peace-International-317874851740169


 

 

 

 Semaine Monde Uni 

Cette année également, Living Peace a participé activement à la Semaine Monde Uni, en proposant des 

événements en ligne, nationaux et internationaux, mais aussi concrètement à travers des œuvres sociales 

destinées aux plus démunis, en collectant des lettres pour les hôpitaux, en diffusant des chants de paix, des 

expositions de dessins en ligne, etc. Le projet a été présenté à 5 reprises à travers des liens zoom internationaux 

impliquant de nombreux pays des 5 continents. 

 

 

 

 
 
 


